
 

 

Philips
Casque sans fil Bluetooth®

Transducteurs 32 mm / semi-

fermé

Supra-auriculaire

SHB5500WT
Sans fil, basses puissantes et très claires

Dites au revoir aux fils, pas à la qualité
Les casques d'écoute sans fil Philips incluant une connectivité Bluetooth permettent de dire au 
revoir aux fils, mais pas à la qualité. Profitez du confort des coquilles à coussinets rembourrées et 
de la longue durée de vie de la batterie pour des heures de musique et d'appels.

Son puissant
• Transducteurs haute intensité de 32 mm pour des basses claires et puissantes
• Conception fermée à l'arrière pour une isolation sonore optimale

Ultrapratique
• Technologie Bluetooth pour des mouvements libres
• Commande sans fil Bluetooth pour une gestion pratique de la musique et des appels
• Conception plate et pliable facilitant le rangement

Confortable en cas d'usage prolongé
• Les coquilles et le serre-tête ajustables conviennent à tous.
• Coussinets doux pour un confort d'écoute longue durée



 Transducteurs 32 mm

Transducteurs haute intensité de 32 mm pour 
des basses claires et puissantes

Coquilles et serre-tête ajustables

Les coquilles ajustables sont conçues pour 
s'adapter à toutes les morphologies, si bien que 
vous oublierez que vous les portez.

Technologie Bluetooth

Couplez votre casque d'écoute avec n'importe 
quel appareil Bluetooth pour profiter d'un 
divertissement musical sans fil au son cristallin.

Conception fermée à l'arrière

La conception fermée à l'arrière isole la 
musique des bruits extérieurs, ce qui vous 
permet de profiter d'un son à la richesse et au 
dynamisme préservés.

Conception plate et pliable
Conçu pour vous offrir une expérience 
optimale partout où vous irez, ce casque 
d'écoute Bluetooth peut être facilement plié 
pour un transport et un stockage simplifiés. 
Cet appareil ingénieux inclut des composants 
soigneusement sélectionnés tels que des 

charnières permettant aux pièces de bouger 
aisément.

Coussinets doux et confortables

Coussinets doux pour un confort d'écoute 
longue durée

Commande sans fil de la musique et des 
appels

Lorsqu'il s'agit d'allier plaisir d'écoute absolu et 
réception d'appels sans tracas, rien ne surpasse 
le Bluetooth! Profitez de vos chansons 
préférées en couplant votre casque Philips 
avec votre téléphone intelligent ou votre 
tablette compatible Bluetooth. D'une pression 
rapide sur les commandes intuitives de la 
coquille, vous pouvez régler le volume ou 
mettre en pause une chanson pendant que 
vous traitez des appels entrants et sortants.
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Accessoires
• Guide de démarrage rapide: Inclus
• Câble USB: Inclus pour la recharge

Format
• Couleur: Blanc

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Heures de musique: 9 h
• Autonomie en veille: 200 heures
• Conversation: 9 heures

Son
• Gamme de fréquences: 10 - 22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Sensibilité: 106 dB
• Système acoustique: Fermé

Commodité
• Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, 

Appel en garde, Recomposition du dernier 

numéro, Désactivation du microphone, Rejeter 
l'appel, Alternez entre 2 appels, Jonglez entre les 
appels et la musique

• Réglage du volume

Carton externe
• Poids brut: 0,9068 kg
• GTIN: 1 08 89446 00079 2
• Carton externe (l x l x H): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Poids net: 0,405 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,5018 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Poids brut: 0,2446 kg
• Poids net: 0,135 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,1096 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 8 89446 00079 5

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Poids: 0,118 kg
•
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Spécifications
Casque sans fil Bluetooth®
Transducteurs 32 mm / semi-fermé Supra-auriculaire

http://www.philips.com

